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Editorial

CHAQUE ENFANT COMPTE

Chacun a en mémoire l'offensive des groupes armés islamistes en ce
début 2013, au nord du Mali, les départs forcés de la quasi-totalité des
organismes humanitaires, l'arrêt brutal de leurs actions sur le terrain et le
déplacement des réfugiés par dizaines de milliers.
Pourtant à Ségou, cette année là, la Fondation a assuré - presque
normalement - la rentrée puis le suivi scolaire de ses 296 élèves grâce à la
présence opiniâtre, bienveillante et continue de ses représentants locaux,
Abdoulaye KEITA et Alou TRAORE.
Trois années après, 1 500 000 enfants maliens sont encore touchés par
cette crise, soit près d'1 enfant sur 5.
Au nord, plus de 380 000 d'entre eux ne peuvent toujours pas aller à l'école
à cause de la recrudescence de l'insécurité.
Et pourtant, lors de la rentrée 2016, grâce à vos dons et parrainages, la
Fondation a pu scolariser 339 enfants ségoviens parmi les plus pauvres, du
jardin d'enfants jusqu'à l'Université et poursuivre la formation de 97 jeunes
garçons et filles à parité égale, aux métiers de l'agriculture, du bâtiment, de
la couture et de la santé.
Une manière pour chacun d'entre nous, ici comme à Ségou, de réaffirmer
plus que jamais sa conviction que l'école est le lieu de la transmission des
connaissances et de la formation, mais également celui de l'apprentissage
de la citoyenneté, du partage des valeurs, de la justice, de l'égalité et de la
fraternité, et du refus des discriminations.
C'est pourquoi, la Fondation s'adresse à vous car elle a besoin de vous
pour continuer
Alain FAURY
Vice-président de la Fondation Leïla Fodil
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La Fondation Leïla Fodil est gérée par son
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres fondateurs :
Docteur Jean-Bernard JOLY Président
Agnès JOLY
Isabelle KOWALSKI
André JOLY Secrétaire
Membres élus :
Jean Louis CASTELNAU
Annie FONTENEAU
Alain FAURY Vice-président
Claude MANDIL
Membres de droit :
Le Préfet de la Charente
Le Président du Conseil Général de la Charente
Le Maire d’Angoulême
Secrétaires administratives :
Martine FAURY et Marie JOLY

En cette fin d’année, recevez nos meilleurs vœux
de Joyeux NOËL
et de BONNE NOUVELLE ANNÉE,
remplie d’Amour, de Paix, et de Santé.

LE VIET NAM QUE J’AIME
de Jean Bernard Joly
édition Mon Petit Éditeur
Jean Bernard raconte les souvenirs de ses séjours au Viet Nam de 1983 à
2008, Le tome 1 se situe à HàNôi, le tome 2 dans les provinces.
Vous pouvez les commander chez votre libraire, ou directement chez
Mon Petit Éditeur www.monpetitediteur.com paiement en ligne
Tome 1 = 23,95€
Tome 2 = 22,95€
ou par chèque à Mon Petit Éditeur
Service commandes
175, boulevard Anatole France
93200 Saint Denis
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VIET NAM
Planification Familiale Naturelle (PFN TQS)
Le Gouvernement vietnamien a demandé à la Fondation Leïla Fodil d’aller
travailler avec les catholiques. Ce travail est coordonné par la paroisse de
Thai Hà à Hà Nôi.
Depuis 2008 je ne peux plus aller au Viet Nam, mais l’activité continue de
se développer avec enthousiasme. Dany et Jacky Sauvage, basés à l’Ile
Maurice, responsables de tous les pays d’Afrique menant un programme
de PFN ont accepté d’y adjoindre le Viêt Nam. Voici le compte rendu de
leur récent séjour.
Marie Joly
Mission à Hà Nôi de Dany et Jacky Sauvage
1 au 18 octobre 2016
Durant notre séjour nous avons été accueillis pour le travail dans la
Congrégation des Rédemptoristes de Thai Ha, paroisse très fréquentée.
Nous avons été touchés par l'accueil de l'équipe responsable composée de
Mr Loi, Dr Tiêu et Père Joseph Trinh Ngoc Hiên, amis de longue date de
Marie et avions dans le cœur durant tout notre séjour le grand travail fait
par Marie et Jean-Bernard.
Notre première rencontre a été avec les enseignants de TQS, catéchistes
venant de 9 paroisses de Hà Nôi, les grands sages qui transmettent une
formation aux fiancés durant les cours de préparation au mariage. Les
fiancés sont ainsi accompagnés sur plusieurs mois ce qui leur permet
d'avoir une formation solide avant leur mariage.
Nous avons eu la joie de rencontrer une équipe d'étudiants en TQS et
avons vu leur soif de connaissances et leur intérêt pour les méthodes
naturelles de régulation des naissances.
A la fin de notre session certains ont souhaité nous faire connaître leur ville
et nous ont emmenés nous promener autour du lac de l’Épée (lac de Hoan
Kiem) et son temple du Mont de Jade et le pont rouge du soleil levant qui
représente un millénaire d’histoire, et l'un des plus célèbres mythes du Viêt
Nam.
Un de nos amis étudiants suit des cours de catéchèse et va
bientôt être baptisé avant de se marier. Il est expert en informatique et leur
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équipe souhaite créer bientôt une communauté d'échange pour les jeunes
autour du TQS.
Le TQS est aussi très demandé en province. Après avoir admiré la
campagne vietnamienne durant 4 heures de route avec ses magnifiques
rizières et grands lacs nous sommes arrivés à Tuyen Quang où nous
avons été accueillis par le curé de la paroisse autour de la traditionnelle
tasse de thé vert.
Quelle ne fut pas notre surprise de voir arriver une vingtaine de
jeunes dames à motocyclette pour la rencontre. Elles étaient très
intéressées par la formation participative de Monsieur Loi, formateur de
haut niveau à Hà Nôi. Il demanda à certaines d'entre elles de présenter
leur graphique pour aider à l'apprentissage du groupe. Deux ou trois parmi
les dames sont identifiées pour devenir de futures éducatrices.
Durant les jours suivants nous avons travaillé avec une équipe de
couples utilisateurs venant aussi des provinces avoisinantes. Des couples
très heureux avec le TQS et qui souhaitent aussi devenir des éducateurs.
Les responsables nous ont demandé de parler aussi du message
de St Jean Paul II concernant le TQS. Nous avons encore une fois vu à
quel point ce message est libérateur et porteur de vie.
Ils ont le désir de mieux se structurer et ont le projet de former de
nouveaux éducateurs.
La moisson est abondante et nous avons touché du doigt la force de la
population – 80 millions d'habitants ayant pour moyenne d’âge 28 ans.
Quelle richesse !
Dany et Jacky Sauvage

Témoignage du père Joseph Trinh Ngoc Hiên
Comme curé de la Paroisse de Thai Hà, je travaille depuis 20 ans
avec un groupe de jeunes catholiques du Nord Viêt Nam sur la PFN à
l’initiative de Marie et Jean-Bernard JOLY. Au début, ceux-ci venaient au
Viêt Nam chaque année pour une formation élémentaire, complémentaire,
puis approfondie qui a été réservée aux formateurs de la PFN. Mais, à
cause de leur santé, depuis quelques années, ils ne peuvent plus le faire
directement avec nous. Grâce à leur sacrifice de temps, d’énergie, l’œuvre
de diffusion et de l’utilisation de la PFN donne bien des fruits visibles dans
la communauté catholique au Nord du Viët Nam. Malgré leur absence, le
feu pour la PFN ne s’est jamais éteint. Ils nous ont envoyé récemment
Jacky et Dany Sauvage pour enrichir et perfectionner le programme de
formation de PFN chez nous.
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Ils ont apprécié notre méthode d’enseignement de la PFN et notre
application des connaissances que Marie nous avait bien transmises.
Ce qui nous a surpris et nous a passionné c’est qu’ils se sont basés sur la
Bible pour présenter les valeurs morales de la PFN. En ce qui concerne
cela, je voudrais ajouter que, pour les Vietnamiens en général, pour les
catholiques en particulier, parler ouvertement de la vie conjugale est une
question délicate qu’il faut éviter. Aborder la vie sexuelle est beaucoup plus
grave encore, c’est un grand tabou. C’est pourquoi, l’explication sur la PFN
à partir de la Bible a permis de débloquer des tabous.
Dans un cours, Madame et Monsieur Sauvage ont utilisé un enseignement
de la Bible en parlant de la création selon laquelle l’homme a une valeur
indispensable car il a été créé à l’image de Dieu. Ce qui fait que l’homme
ressemble à Dieu, c’est l’amour ; car “Dieu est Amour” (1 Jn 4,8). Dieu a
créé homme et femme qui ont “la même chair et le même os” (Gn 2,24).
Leur façon de présenter l’amour et le sexe à la lumière de la Bible
fait disparaitre les tabous et permet de comprendre et d’accepter l’amour
conjugal en comparaison à celui de Dieu. Dieu est très saint, tandis que la
vie sexuelle semblait depuis toujours être mal vue, même comme un
péché. Mais, avec la façon de l’aborder comme cela, le sexe est vu comme
l’épanouissement de l’amour à travers lequel la dignité de l’homme n’est
plus mal appréciée, mais hautement élevée comme Dieu le veut. En effet,
les actes de la vie conjugale doivent être compris comme une coopération
de l’homme à la création de Dieu.
C’est en comprenant le rôle important et noble de la vie familiale
que les étudiants se sentent fiers en recevant favorablement les
enseignements des formateurs concernant l’application des connaissances
et de la pratique de la PFN dans leur vie.
Les cours donnés par Jacky et Dany ont été suivis avec une grande
attention par nos étudiants et par nous mêmes.
Ce séjour nous conforte dans l’œuvre de diffusion et d’application de la
PFN au Nord du Viêt Nam.
Père Joseph Trinh Ngoc Hiên
Le 18 octobre 201
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MALI
Alou Traoré est mort !
Alou est mort un vendredi tout près de la mosquée de son quartier où il
se rendait pour prier.
Deux jours avant de mourir, il m’avait téléphoné. Il me faisait part de son
cancer. Il m’a dit aussi : « J’ai fini ma vie. Elle a été belle, j’ai vu mes
enfants, mes petits-enfants et mes arrière petits-enfants. Je n’ai plus rien à
faire sur terre ».
Il me disait au revoir et il est parti.
C’est maintenant que je comprends sa délicatesse et que je ressens la
profondeur de son amitié qui m’a fait partager son départ.
Si j’avais pu aller au cimetière de Ségou, je lui aurais dit, avant qu’il soit
recouvert par cette terre qui lui sera légère :
« Au revoir, Alou. Aujourd’hui, je pars un peu avec toi dans ton dernier
voyage. J’ai été ton ami pendant 33 ans. Tu as été pour moi comme un
frère. Attentif, ferme et discret. Quand nous nous sommes vus pour la
première fois en descendant de l’autocar qui m’amenait à Ségou lors de la
première visite du jumelage d’Angoulême, j’ai tout de suite compris que ce
premier contact était sérieux. Je ne pensais pas qu’il durerait tant.
Tu m’as ouvert ta maison et j’ai habité avec Marie chez toi. Chaque
membre de ta famille est aussi un peu de la nôtre.
Nous avons partagé tant de choses !
Tu as guidé mes réflexions au moment de la création de la Fondation
Leïla Fodil. Tu m’as transmis ton immense amour des enfants démunis.
Rappelle-toi, sous le poirier de la rue Jules Durandeau, quand Leïla sur tes
genoux te disait : « Quand je serai guérie, j’irai te visiter dans ton pays ».
Quand tes forces ont diminué, Abdoulaye t’a aidé. Tu étais aussi son
grand frère, son Koro, auquel il demandait avis, pour partager les choix, les
décisions.
Écoute bien avant que la terre te recouvre. Ce que je te dis aujourd’hui
est inscrit et t’accompagnera au Paradis. Notre amitié passera ta mort.
Dans chaque action de la Fondation Leïla Fodil, je penserai à toi. Le
dialogue ne sera pas terminé, car je saurai trouver à l’avance la réponse
que tu m’aurais faite, ton avis, en me souvenant de ta voix chaleureuse.
Pars en paix. Ta vie a été bien remplie. Elle plaira à Dieu qui va
t’accueillir dans ses bras grands ouverts de paix et d’amour ».
Jean Bernard Joly
Après la disparition d’Alou, la Fondation Leïla Fodil est toujours bien
vivante à Ségou, grâce à Abdoulaye Keita et son adjoint Daouda Tangara
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Les parrainages d’élèves à Ségou
En 2002, Aminata Maïga entrait en première année dans l’école Anita A
de la Mission Catholique. Après avoir terminé ses études, elle a suivi une
formation de comptabilité. Voici une scolarisation bouclée par un diplôme.
Aminata était parrainée par l’école Sainte Marie de Blois. Actuellement,
81 parrains financent les études de 113 élèves en primaire, en secondaire
et en formation professionnelle de santé, agriculture, métiers du bâtiment.
Vous, les parrains de ces enfants, vous pouvez être heureux. Vous
avez donné et vous donnez du bonheur à ces jeunes qui seront capables
de fonder une famille active et ainsi de faire progresser leur pays.
Parmi ces enfants parrainés, nous avons remarqué l’enthousiasme des
jeunes filles. Elles sont entreprenantes, pleines d’ardeur au travail.
Le CETI (Centre d’Enseignement Technique Industriel) a été repris par
l’État malien. Les élèves aidés par la Fondation Leïla Fodil y poursuivent
leurs études. Ladji Gakou, qui dirigeait l’école, a créé une filière de
formations pratiques en maçonnerie, plomberie, carrelage. Ces formations
permettront à des jeunes d’acquérir en un an la pratique de ces métiers
manuels très recherchés au Mali. La Fondation lui a confié cette année 11
jeunes.
La Fondation Leila Fodil espère que de nouveaux parrains se
manifesteront pour répondre aux nombreuses demandes d’enfants qui
sans vous ne peuvent accéder à l’école car leurs parents n’ont même pas
de quoi acheter le cahier et le crayon indispensables.
Après la mort d’Alou, Rokia, l’épouse d’Abdoulaye Keita, est entrée
dans l’équipe des correspondants de la Fondation à Ségou. Ancienne
directrice d’école, elle sera l’élément féminin, apportant sa compétence, sa
douceur, sa fermeté et son amour aux filles et aux mères isolées de ces
familles en difficulté.

Les comptes de l’année scolaire 2015-2016
sont disponibles sur le site : www.fondationleilafodil.org
Ils montrent que les dons sont indispensables car ils représentent
75% des recettes
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Voulez vous parrainer un élève ?
Si vous voulez des détails sur les frais de parrainage, demandez les nous.
Utilisez le feuillet joint à ces Nouvelles
Vous pouvez faire un chèque annuel,
ou opter pour des virements à faire avec votre banque
Voulez vous faire un don ?
Adressez votre chèque à la Fondation Leïla Fodil :
25 rue P. Adolphe Chadouteau 16000 ANGOULEME
ou faites un virement bancaire
Au compte Fondation Leïla Fodil à la Société Générale Angoulême
IBAN FR76 3000 3000 9000 0372 6272 805
BIC SOGEFRP
De toutes façons, nous vous enverrons un reçu fiscal vous permettant si
vous êtes imposable, de déduire votre don :
De l’IRPP : 66% de la somme donnée est déductible de votre impôt, dans
la limite de 20% de votre revenu imposable. Si vous donnez 100 € cela ne
vous coûtera en réalité que 34 €.
Pour une entreprise : 60% sont déductibles dans la limite de 5‰ du
chiffre d’affaires.
Ou de l’ISF : 75% de la somme donnée est déductible de l’impôt dû. Si
vous donnez 100 €, 75 € seront déduits du montant de l’ISF dû.
.
Le reçu sera le même, à vous de choisir l’usage que vous en ferez. MERCI
Voulez vous faire une DONATION ou un LEGS ?
Ils sont exempts de tous droits
Prenez contact directement avec la Fondation et avec votre notaire

FONDATION LEÏLA FODIL
Site : www.fondationleilafodil.org
Mail : courrier@fondationleilafodil.org tél 05 45 95 28 52
25 rue Pierre Adolphe Chadouteau 16000 Angoulême

